
Tout commence au Salon de Paris 1984 avec la présentation d’une petite 
voiture de sport à moteur de Golf  GTI, la Ventury. 

Conçue et réalisée par deux passionnés, Claude Poiraud, le technicien, et 
Gérard Godfroy, le designer, la voiture plaît immédiatement. Venturi GT à la 
française raconte l’histoire hors du commun de cette marque française, 
née au milieu des années 1980, et dont les voitures se hissèrent d’entrée 
au niveau des meilleures GT et se mesurèrent ensuite en circuit aux 
marques les plus prestigieuses. Au-delà de cette magnifique histoire de 
machines, l’auteur fait revivre, au jour le jour, une passionnante aventure 
humaine, ponctuée de drames et de coups de cœur, avec en toile de 
fond une très forte volonté de chacun des acteurs de vivre pleinement sa 
passion pour l’automobile.

L’auteur, nous livre un album original qui fera voyager le lecteur dans le 
temps avec une iconographie très riche, des recherches approfondies et 
actualisées. 
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B O N  D E  C O M M A N D E  À  R E N V O Y E R                                      

Commandez votre exemplaire par courrier en retournant ce bon accompagné de votre réglement par chèque (à l’ordre de ETAI) à :
ETAI Beaux Livres - Antony Parc II, 10 place du Général de Gaulle 92160 ANTONY 

Nom        Prénom      
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Code postal     Ville        Pays
Tél. (indispensable pour la livraison)      E-mail  

Je commande            ex. du livre Venturi GT à la française (réf. 28327) au tarif  de 49,00 € pour un total de              €

Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus font l’objet d’un traitement par la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (E.T.A.I.) afin de traiter et d’exécuter votre commande. 
Elles sont conservées dans un fichier informatique qu’E.T.A.I. ou toute société du groupe Infopro Digital, dont E.T.A.I. fait partie, pourra utiliser afin de vous envoyer des sollicitations pour des produits et/ou services analogues.

 

□  J’accepte que mes données puissent être utilisées dans le cadre de campagnes de partenaires commerciaux d’E.T.A.I. / Infopro Digital à des fins de prospection commerciale.
 

Toute demande liée à l’exercice de vos droits d’accès, d’opposition, de suppression, de retrait du consentement doit être envoyée à l’adresse suivante : rgpd.editions@infopro-digital.com . 
La Charte Données personnelles du groupe Infopro Digital est disponible sur le site www.infopro-digital.com via le lien RGPD / GDPR.
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